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Editorial
Nous sommes à
quelques semaines
de l’élection présiden-
tielle et nous ne
connaissons malheu-
reusement pas tous
les programmes des candidats, notamment
leurs intentions pour l’industrie, dont ils ne
parlent pas pour le moment. Nous avons juste
entendu certaines propositions sur d’éventuels
allègements de charges pour les entreprises,
avec de surcroît une remise en cause des 35 h.
Si la question de l’industrie se résume à ces
simples propositions, l’avenir de l’économie
française risque de s’assombrir à nouveau.

Dans le cadre de notre indépendance, notre or-
ganisation syndicale ne donnera pas de
consigne de vote car dans une démocratie le
vote appartient aux citoyen-ne-s. Par contre, il
est de notre rôle de nous exprimer afin de faire
connaître nos positions et revendications en
faveur d’une industrie forte au service de l’hu-
main et de l’emploi sur notre territoire. Et c’est
ce que nous allons faire avec la publication de
notre Livre Blanc intitulé « Acte IV - Pour la dé-
fense de l’industrie sur notre territoire », que
nous allons adresser ce mois-ci aux candidat-
e-s à l’élection présidentielle. Vous trouverez
d’ailleurs, en page centrale du journal, une af-
fiche informant les salarié-e-s de notre initia-
tive. 

Une initiative qui nous semble importante et
nécessaire face au silence ahurissant des po-
litiques et des candidats. Notre Livre Blanc
s’inscrit dans la continuité de nos différentes
publications et actions. En effet, depuis 2007,
à chaque élection présidentielle, notre fédéra-
tion publie un Livre Blanc pour la défense de
l’industrie. 

Avec cette nouvelle publication, nous atten-
dons des candidats des réponses concrètes,
avec un sursaut patriotique, et ce pour une
réelle stratégie industrielle de long terme sur
notre territoire, ne subissant pas, au gré du
temps et des différentes alternances, les aléas
politiques. La désindustrialisation et la des-
truction des emplois doivent les inciter à re-
penser l’industrie et à réfléchir aux moyens de

promouvoir une industrie qui ne s’autodétruit
pas en fonction des choix de certains chefs
d’entreprise ou des décisions politiques de
l’Etat français qui nuisent à nos fleurons in-
dustriels et secteurs industriels ainsi qu’à l’em-
ploi sur notre territoire. Le bradage de
l’industrie, de ses technologies, de ses brevets
et savoir-faire doit s’arrêter. La liste serait trop
longue à énumérer, mais nous pensons plus
particulièrement à Pechiney, Alstom, Areva,
STX, ArcelorMittal, etc.

Notre Livre Blanc sera disponible sur
le site internet de la Fédération. Il
comprend trois parties : la première
tient compte du contexte de ces cinq
dernières années, avec nos analyses
et un bilan sur les décisions prises
par les gouvernements et les reven-
dications portées par FO Métaux qui
ont été concrétisées. La deuxième
porte sur l’utilité des corps intermé-
diaires et le dialogue social, tant dé-
criés par certains politiques ou
candidats. La troisième fait part de
nos propositions et de nos revendications non
abouties à ce jour, mais que nous développons
et complétons au regard de l’actualité et des
évolutions industrielles, avec également de
nouvelles revendications pour l’avenir de l’in-
dustrie.

Ce sont au total 26 revendications, dont une
capitale pour le devenir de l’industrie française,
à savoir un CSIF (Comité Stratégique Industriel
France) pour un Etat stratège en faveur des in-
térêts et de la défense de l’industrie française
en lien avec les élus et acteurs des territoires,
les capitaines de l’industrie française, les orga-
nisations syndicales et patronales et le CNI. Et
avec l’objectif de s’orienter vers une industrie
plus forte sur notre territoire et pour un CE-
RIESSIT : Croissance, Economie, Recherche, In-
vestissements, Emploi, Salaires, Salariés,
Industrie, Territoire. 
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